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POUR VOUS INSCRIRE:

https://nouvellevie.com/ADN



• L’ADN est présente dans tous les êtres vivants, le support 

universel qui détermine l’identité;

• L’ADN ne ment jamais, il permet de distinguer le vrai du faux;

• Les mutations d’un gène de l’ADN peuvent avoir un impact 

énorme et même provoquer l’arrêt du renouvellement, mais 

elles sont également à l’origine de l’incroyable et infinie 

diversité produisant l’abondance de la vie.

ADN



Lettre en provenance d’une banque espagnole : « Cher Mr Houde, J’imagine que 

ce courriel va vous surprendre puisque nous ne nous connaissons pas. Je travaille 

auprès d’une grande banque espagnole et aimerais vous aviser d’une affaire 

hautement confidentielle. Suite à l’accident d’un de nos clients en décembre lequel 

portait le même nom que vous, vous devenez à présent l’unique héritier de l’argent 

qu’il avait déposé dans notre banque. Bonne nouvelle, il s’agit de $21,000,000 US. 

Pour pouvoir procéder au versement de cette somme, merci de nous envoyer 

toutes vos données bancaires personnelles et confidentielles au plus vite. Bien à 

vous, Monica pour la banque Sabadell Atlantico… Le christianisme est une bonne 

nouvelle seulement lorsqu’il est authentique!



—PSAUMES 26.1-2 

Sonde-moi ô Dieu, fais moi passer tes épreuves.

—GALATES 6.4

Que chacun examine ses propres œuvres.

—2 CORINTHIENS 13.5 

Pour savoir si vous êtes dans la foi.

—JACQUES 5.19-20

Si quelqu’un s’est égaré loin de la vérité.

LES TESTS DE NOTRE ADN



—JACQUES 1.1

Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux 

douze tribus qui sont dans la dispersion, salut !

ADN



—JACQUES 1

1. Comment tu regardes à tes épreuves V2-4

2. Ce à quoi tu dois revenir dans tes épreuves V16-18

NOTRE ADN À TRAVERS L’ÉPREUVE



—JACQUES 1.2-4

Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 

diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 

sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il 

faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin 

que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.

1. COMMENT TU REGARDES À TES ÉPREUVES



—JACQUES 1.9-11

Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. 

Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation ; car il 

passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa 

chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la 

beauté de son aspect a disparu : ainsi le riche se flétrira dans 

ses entreprises.

COMMENT TU REGARDES À TES ÉPREUVES : 

REGARDE SANS COMPARAISON
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—JACQUES 1.12

Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ; car, 

après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le 

Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.

—ROMAINS 8.28

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 

de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 

dessein.

COMMENT TU REGARDES À TES ÉPREUVES:

REGARDE AUX COURONNES



—HÉBREUX 12.2

Ayant les regards sur Jésus, l’auteur et celui qui va rendre 

complète notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a 

souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du 

trône de Dieu.

REGARDE À CHRIST



• Résilience pour de plus grandes réussites

• Une relation plus proche

• Un retour, une repentance

• Un rapprochement

LES COURONNES DE NOS ÉPREUVES JACQUES 

1:12



• Une plus grande ressemblance

• Un relâchement de ce qui nous retenait

• Un rappel du pourquoi je regarde à Christ

• Une fraiche révélation de mon Dieu à qui je dois revenir

LES COURONNES DE NOS ÉPREUVES JACQUES 

1:12



—HÉBREUX 12.2

Ayant les regards sur Jésus, l’auteur et celui qui va rendre 

complète notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a 

souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du 

trône de Dieu.

REGARDE À CHRIST



—JACQUES 1.16-18

Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés : toute grâce 

excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des 

lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de 

variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de 

vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de 

ses créatures.

2. CE À QUOI TU DOIS REVENIR DANS TES 

ÉPREUVES


